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I. Situation pluviométrique de façon générale

II. Situation pluviométrique dans les différentes 

stations de référence

III. Records de pluviométrie de l’année 2021 au Mali

IV. Perspective
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I. Situation 
pluviométrique 

de façon générale
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Comparaison de la pluviométrie cumulée du 1er mai au 20 septembre 2021 par 
rapport à la normale (1981-2010)

Le cumul des pluies du 1er mai au 

20 septembre 2021 est normal à 

excédentaire à la normale 

climatologique, excepté l’Ouest 

de la région de Tombouctou ainsi 

que dans les localités de Nara, 

Kolokani et Bourem où il est 

légèrement déficitaire.
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Comparaison de la pluviométrie cumulée du 1er mai au 20 septembre 2021 par rapport à 2020

Les quantités de pluies

enregistrées du 1er mai au 20

septembre 2021 est inférieure à

celles de 2020, excepté dans la

région de Sikasso, le Sud des

régions de Kayes, Koulikoro,

Ségou ainsi que dans les localités

de Mopti, Koro et Bankass où

elles sont normales à

excédentaires.



Cumul pluviométrique du 1er mai au 20 septembre 2021

5

mm
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Nombre de jours de pluies du 1er mai au 20 septembre 2021 

jours



II. Situation pluviométrique dans les 
différentes stations de référence
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III. Records de pluviométrie
de l’année 2021 au Mali
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N° STATIONS 
QUANTITES 
JOURNALIERES (mm) 

DATE 

1 NIORO 74 18-Aug 

2 YELIMANE 68.6 1-May 

3 BAFOULABE 75 1-Jul 

4 KENIEBA 

105.6                           
131.9                                               
72                                  
85.5                                   
78.7 

03-Aug                       
04-Aug                      
07-Aug                      
17-Aug                      
01-Sep 

5 BAMAKO-VILLE 75.6 11-May 

6 SENOU 78.2 et 89.5 23 et 30 jul 

7 SOTUBA 73 15-Aug 

8 KATIBOUGOU 92 et 74.8 11-May et 28-jun 

9 OUELESSEBOUGOU 77.2 22-Jul 

10 SELINGUE 96.4 23-Jul 

11 BANKOUMANA 90 et 100 23-jul et 01-Aug 

12 BANAMBA 85 10-Jul 

13 KANGABA 118.2 et 68.2 17 et 24 Aug 

14 SIKASSO 108 4-Aug 

15 YANFOLILA 76.4 23-Jul 

16 KOUTIALA 86.3 9-Aug 

17 N.TARLA 88 21-Jun 

18 KADIOLO 104 15-Sep 

19 KOLONDIEBA 76 9-Jul 

20 KORO 67.5 30-Jul 

21 KIDAL 30 8-Jul 

22 MENAKA 57 20-Jul 

 



IV. PERSPECTIVE
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CARTE D’ANOMALIE PLUVIOMÉTRIQUE

Au cours de la période: du 22 au 28 Septembre 2021

Les quantités de pluie seront égales ou inférieures à

la normale sur l’ensemble du pays.  
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Probabilité de la Pluie Supérieure à 25, 50 et 100mm 

Probabilité S_1>25mm Probabilité S_1>50mm Probabilité S_1>100mm

S1>25mm: régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Ségou et San  (avec une 
confiance de 30 à 80%) ;
S1>50mm: régions de Kayes,  Koulikoro, Sikasso, Bougouni et Koutiala (10 à 40% de chance) ;
S1>100mm: Pas de signal.



VI. CONCLUSION
La situation pluviométrique a été marquée par une mauvaise répartition surtout dans le
temps (c’est-à-dire des inondation et des poses pluviométriques).

En effet, une période d’environ deux semaines d’arrêt des pluies a été constatée dans la
majeur partie du pays au mois de juillet 2021. La séquence sèche a concerné
essentiellement la deuxième décade de juillet 2021 et une bonne partie de la troisième.
C’est à partir du 26 juillet 2021 que les pluies ont repris et se sont généralisées partout
dans le pays. L’arrêt des pluies au cours de la deuxième décade a limité les opérations de
semis surtout dans la bande sahélienne des régions de Kayes, Koulikoro et Mopti.

Le cumul des pluies recueillies depuis le 1er mai au 20 septembre 2021 est normal à
excédentaire excepté l’Ouest de la région de Tombouctou. Ce cumul est inférieur à celui de
2020 excepté dans la région de Sikasso le Sud des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou ainsi
que dans les localités de Mopti, Koro et Bankass.
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MALI-METEO 
VOUS REMERCIE

DE VOTRE 
ATTENTION !



Septembre 2021

1.2. Présentation des résultats de l’étude d’évaluation 

de l’impact Covid sur les chaînes d’approvisionnement 

alimentaire, la production agricole, les ME & la SA –

(FAO)



Evaluation des effets de la Covid-19 sur les chaînes 

d’approvisionnement alimentaire, la production agricole, les moyens 

d’existence et la sécurité alimentaire

Juillet 2021



PLAN DE LA PRÉSENTATION

▪Contexte et justification de l’étude

▪Objectifs de l’étude

▪ Matériels et méthodologie utilisée 

▪Résultats de l’étude

▪Conclusion et recommandations de l’étude 



I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE

➢La FAO, particulièrement préoccupée par les potentiels effets de la COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement

alimentaire, les moyens de subsistance (agriculture, élevage, pêche) et la sécurité alimentaire, a mis en place en

partenariat avec l’USAID, un système de suivi afin de mieux comprendre les effets de la COVID-19 ainsi que d’autres

chocs sur l’approvisionnement alimentaire, les moyens de subsistance (agriculture, élevage, pêche), et la sécurité

alimentaire dans les pays régulièrement confrontés à des situations de crise alimentaire.

➢A cet effet et tenant compte des relations exceptionnelles qu’elle entretient depuis plusieurs années avec les institutions

gouvernementales maliennes dans le cadre de son mandat d’appui institutionnel et de renforcement des capacités, la

FAO - en collaboration avec le Gouvernement et ses partenaires - travaille à la mise en place d’un dispositif d’analyse,

de suivi et d’évaluation d’impact. Ce qui permettra de mieux concevoir, orienter et/ou coordonner les différentes actions

programmatiques minimisant l’impact négatif de la COVID-19 et des autres chocs sur les systèmes alimentaires

nationaux tout en maximisant les contributions potentielles à la réalisation des objectifs de développement durable du

pays.



II. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

❖ Objectif principal:

comprendre les effets/impact de la pandémie de la COVID-19 et d'autres chocs récurrents (conflits, catastrophes

naturelles, aléas socio-économiques, etc.) sur la production agricole, les moyens de subsistance (agricoles),

l’approvisionnement alimentaire, les flux du marché et la sécurité alimentaire au nord du Mali - ce qui

contribuerait à une meilleure conception, (re-)orientation et/ou coordination des différentes actions

programmatiques en vue d’une réponse appropriée.

À long terme, il s’agira de mettre en place un système de suivi de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.



III. MATÉRIELS ET 
MÉTHODOLOGIE UTILISÉE



• La méthodologie utilisée combine les données primaires et secondaires pour analyser les effets de la pandémie

au Mali. Les données secondaires proviennent des rapports internes de la FAO, des organisations partenaires

externes, du Gouvernement, des articles scientifiques des ONG, des autorités locales et du secteur privé.

▪ Les entretiens qualitatifs de l’étude ont porté sur vingt (25) informateurs clés à raison de cinq (5) par région

appartenant respectivement aux : organisations de Paysans, organisations d'éleveurs, services techniques de

l'État, organisations Patronales (du Secteur agroalimentaire de préférence), et organisations de la Société

Civile. Ils sont complétés par quatre (4) autres entretiens semi-dirigés avec les Chefs de Bureau de la FAO

dans les régions concernées.



Cette enquête de suivi FAO COVID-19 (Round # 2) est conçue pour être représentative, d’une part, des ménages vivant dans 

les régions de Mopti, Tombouctou/Taoudéni ainsi que de Gao/Ménaka ; et d’autre part, des ménages agricoles (agriculteurs, 

éleveurs et pêcheurs) de ces régions mais aussi non agricoles pour l’ensemble des zones ciblées.

Région # de ménages Agriculteurs Eleveurs Pêcheurs
Ménages

non-agricoles
TOTAL

Informateurs 

clés

Vendeurs 

d'intrants 

agricoles

Commerçants 

de produits 

alimentaires

TOTAL 

Global

Mopti 400 160 100 60 100 420 24 24 24 492

Tombouctou/Taoudéni 400 160 100 60 100 420 15 15 15 465

Gao/Ménaka 400 160 100 60 100 420 12 12 12 456

Ensemble 1 200 480 300 180 300 1 260 51 51 51 1 413



▪ Au total, 1485 ménages ont été enquêtés dont 1395

hommes et 90 femmes.

▪ La totalité des ménages enquêtés pratique la production

agricole, 23,8% pratiquent aussi l’élevage, 11%

l’aquaculture en plus .

Effectifs (%)

Lieu de résidence 

actuel

GAO/MENAKA

485 32,7%

MOPTI
510 34,3%

TOMBOUCTOU/T

AOUDENI

490 33,0%

Total
1485 100,0%

Effectifs (%)

Sexe du 

répondant

MALE

1395 93,9%

FEMALE

90 6,1%

Total

1485 100%

100,0%23,8%

11,0%

,6%
22,5%

Activité agricole impliquée (%)

Crop production

Livestock production

Fisheries/aquaculture

Reliance on forest products/natural resources

None [non-agricultural household]



IV. RESULTATS DE L’ETUDE



42,6%

18,2%17,8%
13,6%

7,2%
,5%

Evolution 1ère source de revenu

▪ L’agriculture (production et vente des produits agricoles) est la 1ère source de revenu de la plupart des ménages, suivie

de la production et vente de bétail.

▪ 42,6% des enquêtés ont déclaré une baisse de revenus inférieur ou égal à 50%, 18,8% ont déclaré que leurs revenus

sont restés identiques, et seulement 7,2% ont signalé une augmentation du revenu de plus de 50%.

100,0%

32,8%
16,0% 12,3% 7,3% 6,9% 4,8% 4,6% 2,7% 2,0% 1,9% 1,7% 1,5% 1,2% 1,2%

1ere source de revenu



▪ 45,1% de ceux qui ont une 2ème source de revenus 

ont déclaré une diminution inferieure ou égale à 50% 

de leur source de revenus.

▪ 58,8% des ménages ont déclaré ne pas avoir de 2ème source de revenus, 9% 

ont comme 2ème source de revenus la production et vente d’animaux, et 

7,5% la production et vente des cultures céréalières.

,3%

10,1% 11,3% 13,9%
19,2%

45,1%

Evolution 2ème  source de revenu

100,0%

58,8%

9,0% 7,5% 4,7% 4,0% 3,7% 1,9% 1,6% 1,6% 1,4% 1,3% ,8% ,8% ,7% ,6%

2eme source de revenu (%)



,2%

8,0%

16,6%

18,1%

22,8%

23,8%

26,2%

31,3%

38,0%

Ne sais pas

Fermeture des transformateurs …

Non affecté par les restrictions

Closure des marchés alimentaires

Ordre de rester à la maison

Autres COVID_19 restrictions

Mouvement restrictions pour les…

Closure des frontières internationales

Interdiction des rassemblements

Vos activités liées à l’agriculture  ont-elles été 

touchées par les restrictions de mouvement ou des 

mesures de distanciation sociale visant à prevenir la 

COVID?

,5%

2,3%

3,7%

4,8%

6,3%

13,1%

15,3%

17,6%

22,9%

26,9%

27,1%

Autre choc intra-domestique

Autres chocs économiques

Coûts de production plus élevés

Perte de capacité à vendre des produits / à…

Réduction soudaine de l’accès au crédit

Perte d’emploi ou d’opportunités de travail

Prix du carburant plus élevés que d’habitude

Augmentation des prix d’autres produits non …

Pas de choc

Maladie ou décès d’un ou de plusieurs …

Shock_Much prix des aliments plus élevés que …

Votre ménage a-t-il subi un choc particulier qui a affecté 

votre capacité à gagner votre vie et/ou à accéder à la 

nourriture ou aux biens essentiels (médicaments, etc.) au 

cours des 3 derniers mois ?

▪ La majorité des répondants ont déclaré que l’interdiction des rassemblements (38%), et la fermeture des frontières (31,3%) ont plus joué 

sur leurs activités liées à l’agriculture.

▪ Les principaux chocs subis par les ménages sont: la hausse des prix des aliments, et la maladie ou décès des proches avec 

respectivement 27,1% et 26,9%.



57,2%

34,3%

62,3%

50,9%

16,2%

46,0%

17,4%

26,9%

6,1%

3,2%

4,2%

4,5%

9,2%

8,5%

10,2%

9,3%

GAO/MENAKA

MOPTI

TOMBOUCTOU/TAOUD

ENI

Total

Les principaux cultures des ménages

Rice Sweet Potatoes Other tubers Beans

Soybeans Cabbage Lettuce Wheat

Other leafy veg Tomatoes Cucumber Okra

Millet Onions Carrots Other non leafy vegs

Other fruit No crop this season Groundnut/peanut Cotton

Sorgum Maize Other Cereal

34,1%
30,1%

17,8% 17,6%

,4%

Evolution de la superficie plantée par rapport 

au 5 dernières années

45,1%

20,1%
14,0% 12,2% 7,8%

,9%

Evolution de la recolte par rapport aux 5 

dernières années

▪ Le riz était la principale culture des ménages (50,9%), suivi par le mil 

(26,9%).

▪ La superficie plantée est restée identique (34,1%) ou inferieure (30,1%)) 

par rapport au cinq (5) dernières années.

▪ 45,1% des répondants ont souligné que les récoltes ont été inferieures par 

rapport aux cinq(5) dernières années.



7,1%

1,7%

1,8%

2,1%

2,5%

3,5%

4,2%

4,6%

4,6%

6,1%

6,3%

6,4%

6,5%

10,8%

Faced_Plant/Ravageur ou maladie des cultures

Impossible d'accéder au carburant ou à l'électricité pour alimenter le…

Impossible d'accéder aux insecticides

Difficulté d'accéder à la main-d'œuvre/à la main-d'œuvre supplémentaires

Autres difficultés

Difficultés d'accès aux semences

Ne pas accéder aux machines

Érosion des sols

Face Faible qualité des semences

Pas assez d'eau d'irrigation

Difficultés d’accès à la parcelle

Difficultés d'accès aux engrais [en raison de leur indisponibilité sur le…

perdus ou endommagés pendant la saison de croissance…

Difficultés d'accès aux engrais [en raison des prix plus élevés]

Difficultés rencontrées par les ménages avec la production agricole au cours des 3 derniers 

mois ?

▪ Parmi les ménages ayant rencontré des difficultés dans la production agricole, 10,8% ont eu des difficultés d’accès aux engrais en raison 

des prix élevés, 6,5% ont eu des pertes dues aux catastrophes, et 6,4 des difficultés d’accès aux engrais en raison de leur indisponibilité 

sur le marché.



74,0%

26,0%

No Yes

Votre ménage a-t-il vendu une production 

agricole au cours des 3 derniers mois ?

20,7% 19,6%

,5% ,5%

Le même

Nettement

inférieur [25 à

50 %]

Drastiquement

inférieur [plus

de 50 %]

Ne sais pas

Comment compareriez-vous le niveau des ventes de 

votre ménage de la culture principale au cours des 3 

derniers mois avec la même période l'année dernière ?

74% des ménages ont déclaré n’avoir pas vendu une 

production agricole au cours des 3 derniers mois.
▪ 20,7% des répondants ayant vendu des productions 

agricoles ont signalé que le niveau des ventes est resté 

le même,  et 19,6% ont déclaré que le niveau a été 

inférieur par rapport aux trois (3) derniers mois.



44,6%

20,1% 17,9%
15,2%

2,2%

Plus élevé que

d'habitude

[jusqu'à 20 %

plus élevé]

Beaucoup plus

élevé que

d'habitude [plus

de 20 % plus

élevé]

Même ou à peu

près pareil

Moins que

d'habitude

[jusqu'à 20 % de

moins]

Beaucoup plus

bas que

d'habitude [plus

de 20 % de

moins]

Comment se compare le prix actuel de la production agricole 

du ménage par rapport à la même période l'année dernière ? 

46,3%

34,0%

8,8% 5,2% 2,5% 1,4% 1,1% ,3% ,3% ,3%

Quel est le principal animal que votre ménage a élevé pour 

la nourriture et la génération de revenus au cours des 3 

derniers mois

▪ 44,6% des répondants ont déclaré que les prix actuels de 

la production agricole du ménage est plus élevé et même 

beaucoup plus élevé pour 20,1% d’entre eux par rapport à 

l’année dernière à la même période.

▪ Les moutons (46,3%) et les bovins (34%) sont les 

principaux animaux élevés par les ménages au cours 

des 3 derniers mois.



34,0%

66,0%

Non Oui

Votre ménage a-t-il rencontré des 

difficultés au cours des 3 derniers mois 

avec la production animale ?

,1% ,1% ,1% ,1% ,2% ,3% ,3% ,5% ,8%
2,9% 3,3%

5,0%

10,2%

Produits d’élevage Vendus

100,0%

29,4% 24,6% 21,4% 20,4%
3,8% ,3%

Evolution de la vente des produits d’élevage (%)

▪ 66% des ménages ont rencontré des difficultés au cours des 3 derniers 

mois avec la production animale. Les principales difficultés étant les prix 

élevés des aliments bétail, l’accès au marché, et les maladies d’animaux.

▪ Parmi ceux qui ont vendu des animaux, 10,2% des ventes étaient des 

moutons.

▪ 29,4% des répondants ont déclaré une augmentation inferieure ou égale à 

50% de la vente des produits d’élevage, et 24,6% trouvent que la vente 

est restée identique au cours des 3 derniers mois.



14,3%

35,7%

50,0%

46,2%

30,8%

23,1%

34,7%

35,6%

29,7%

33,3%

33,3%

33,3%

GAO/MENAKA

MOPTI

TOMBOUCTOU/TAOUDENI

Quel type d’activité de pêche votre ménage pratique-t-il 

généralement?

Pêche côtière Pêche en haute mer étangs et rivières Aquaculture

49,4%

31,5%

18,5%

,6%

 difficulté

mineure

Difficulté pas

inhabituelle

difficulté

importante

Ne sais pas

Votre ménage a-t-il rencontré des difficultés dans vos 

activités de pêche et/ou d’aquaculture au cours des 3 

derniers mois?

▪ La moitié des ménages à Tombouctou (50%) et 35,7% à Mopti pratiquent la pêche côtière,

▪ La pêche en haute mer est en grande partie pratiquée à Gao et Ménaka avec respectivement 46,2% et 30,8%,

▪ Pêche en lacs étangs et rivières est plus pratiquée à Mopti et GAO/Ménaka avec respectivement 35,6% et 34,7%

▪ En plus de ces activités, l’aquaculture est également pratiquée dans les trois (3) régions.



72,9% 79,5%

14,1%
2,6% 3,8%

Yes Poisson frais

[tout type]

Poisson sec [de

toute sorte]

Fruits de mer

[tout type]

Autre [préciser]

Avez-vous vendu

des produits de

la pêche de votre

ménage au cours

des 3 derniers

mois?

Ventes de poisson PRODUIT PRINCIPAL

6,4% 10,3%

44,9%
37,2%

1,3%

28,2%

57,7%

14,1%
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Comparaison des ventes de poisson Difficulté de vente de poisson

▪ 72,9% des ménages ont confirmé avoir vendu des produits 

de pêche au cours des 3 derniers mois, et 79,5% de ceux qui 

ont vendu ont précisé avoir vendu des poissons frais de tout 

type.

▪ 44,9% des vendeurs ont déclaré une diminution légère de 5 à 

20% de la vente par rapport aux années précédentes.

▪ 37,2% déclarent une diminution modérée de 20 à 50% de la 

vente par rapport autres années précédentes.

▪ 57,7% ont rencontré des difficultés mineures dans la vente des 

poissons et 28,2% ont rencontré des difficultés importantes.



SDAM

Diversité Faible (<= 

3 groupes)

Diversité Moyenne 

(4 et 5 groupes)

Diversité élevée 

(>=6 groupes)

Nombre

Nb. lignes 

(%) Nombre

Nb. lignes 

(%) Nombre

Nb. lignes 

(%)

Région

GAO/MEN

AKA 43 8,9% 115 23,7% 327 67,4%

MOPTI 46 9,0% 133 26,1% 331 64,9%

TOMBOU

CTOU/TA

OUDENI
30 6,1% 98 20,0% 362 73,9%

▪ Dans les trois régions, plus de 64% des ménages ont 

une diversité alimentaire élevée.

LCSI

Phase 1

Pas de stratégie

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Urgence

(%) (%) (%) (%)
ADM1 GAO/MENAKA

13,8% 26,6% 33,0% 26,6%

MOPTI
16,1% 26,3% 23,7% 33,9%

TOMBOUCTOU/

TAOUDENI
9,4% 26,1% 28,8% 35,7%

▪ Dans les régions de Tombouctou et Mopti, plus de 

33% des ménages ont utilisé une stratégie d’urgence 

basée sur les moyens d’existence. Par contre, la 

région de Gao/Ménaka affiche plutôt une stratégie 

de crise.

▪ Peu de ménages (9,4%) de la région de 

Tombouctou/Taoudeni ont pu se surpasser d’une 

stratégie de survie basée sur les moyens d’existence.



V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE (1)

▪ En résumé, il ressort de l’étude réalisée les principaux résultats suivants:

❑ L’agriculture (production et vente des produits agricoles) est la 1ère source de revenus de la plupart des ménages, suivie de la production et

vente de bétail. Cependant, la plupart des ménages (58,8%) ne dépendent que de la production et vente de produits agricoles, et n’ont pas

d’autres sources de revenus.

❑ La COVID-19 a eu des effets négatifs sur le revenus (primaires et secondaires) des ménages. En effet, la majorité des enquêtés (42,6%) ont

déclaré une baisse de revenus inférieure ou égale à 50%.

❑ Les mesures anti-crise (interdiction des rassemblements et fermeture des frontières) ont produit des effets négatifs sur les activités agricoles

des ménages. Par ailleurs, les principaux autres chocs ayant pénalisé les ménages sont: la hausse des prix des aliments, et la maladie ou

décès des proches.

❑ Dans toutes les régions concernées, ce sont le riz et le mil qui constituent par ordre d’importance les principales cultures des ménages.

Cependant, la majorité des ménages estiment que les récoltes ont été inférieures aux 5 dernières années.

❑ Les difficultés d’accès aux engrais (soit en raison des prix élevés, soit en raison de leur indisponibilité sur le marché) constituent les

contraintes majeures des ménages dans leur production agricole. En termes de commercialisation, la majorité des ménages (74%) ont

déclaré n’avoir pas vendu une production agricole au cours des 3 derniers mois.



V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE (2)

❑ Les ovins (moutons) et les bovins (vaches) sont les principaux animaux élevés et vendus par les ménages pratiquant

l’élevage, même s’ils observent une baisse des ventes par rapport à l’année dernière. Les principales difficultés étant les

prix élevés des aliments bétail, l’accès au marché, et les maladies d’animaux. Quant aux pêcheurs, ils ne rencontrent pas

de difficultés majeures.

❑ Dans toutes les régions concernées, plus de 64% des ménages ont une diversité alimentaire élevée. Cependant, dans

l’ensemble, la plupart des ménages ont utilisé une stratégie d’urgence basée sur les moyens d’existence, à l’exception de la

région de Gao/Ménaka où la plupart des ménages ont plutôt adopté une stratégie de crise.

Il ressort donc de ces résultats que la crise générée par la maladie à COVID-19 a eu de réelles répercussions sur les secteurs
agricole et d’élevage.

A cet effet, les principales recommandations suivantes ont été formulées :

➢ Soutenir les agriculteurs dans la production et vente des produits agricoles notamment en leur facilitant l’accès (prix et
disponibilité) aux engrais.

➢ Faciliter l’accès (prix) aux aliments bétail, ainsi qu’aux services vétérinaires aux éleveurs.

➢ Faciliter l’accès au marché aux agriculteurs et éleveurs dans les efforts de commercialisation de leurs produits, afin de ne
pas pénaliser leurs sources de revenus.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Septembre 2021

1.3. Suivi des prix / marchés 

(PAM)



Septembre 2021

Aperçu sur la situation des marchés 

Août 2021



Prix des céréales en août sont en hausse en comparaison
annuelle sauf pour le Mil et par rapport à la moyenne
quinquennale en baisse pour le Sorgho et Mil.

• Les prix des principales céréales en 
août 2021 au même mois de l’année 
sont en légère hausse par rapport 
2020. 

• Le prix du Mais continue de grimper 
pour le mois d’août 2021 avec une 
hausse de (+9%) par rapport à la 
moyenne quinquennale, ensuite le riz 
importé (+4%).

• La même tendance à la hausse entre 
les prix du mois d’août 2021et ceux 
d’août 2020 : ( +6% pour le Riz local et 
sorgho;  +4% Mil);

• Une baisse de (-9%) a été constatée 
pour le mil août 21 comparé à août 20.
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Comparaison des prix des cérèales en août 2021 par rapport à ceux de août 2020 et à  la 
moyenne des 5 dernières années 
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• Les variations mensuelles entre 
août et juillet 2021 montrent une 
légère baisse des prix du  Sorgho, 
Riz importé et Riz local (-2%); et une 
augmentation de (+12%) et ( +3%) 
pour le maïs par  rapport au mois 
passé: 

Comparaison des prix des céréales entre juin et juillet 
2021
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Prix des céréales par region ( juillet 2021) 

RIZ LOCAL RIZ IMPORTE MAÏS
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Variation des prix des céréales entre juin 
et juillet 2021 • Les prix des céréales entre août et juillet 

2021 restent relativement stables avec 
des diminutions de prix observées.

• Le prix du Mais reste toujours élevé dans 
les régions de Kayes (+11%), (+8) Kkoro
et le district de Bko, Ségou et Sikasso 
(+7%) et une diminution dans les régions 
Tombouctou (-8%) et Mopti (-5%).

• Le riz paddy connait une diminution de 
prix dans les régions de Gao (-6%) et (-5) 
à Ségou.

• Le sorgho augmente de +7% dans les 
régions de Kayes et Kkoro et +5% dans la 
région de Ségou.

• Le mil connait une hausse de +9% à Bko
et +5% dans les régions de Ségou et 
Sikasso

Régions

prix_moy

en_riz_lo

cal

prix_moy

en_riz_i

mproté

prix_moy

en_riz_p

addy

prix_moy

en_mil

prix_moy

en_mais

prix_moy

en_sorgh

o

Bamako 3% 1% 9% 8% 4%

Gao -4% 1% -6% 4% 4% -4%

Kayes 1% 0% -3% 11% 7%

KIDAL 0% 3% 0% 0%

Koulikoro 4% 0% 2% 8% 7%

Mopti -3% -1% 5% -2% -5% 0%

Ségou 3% 0% -5% 5% 7% 5%

Sikasso 3% 0% 5% 7% 2%

Tombouctou 4% 2% 1% 1% -8% -3%



Variation des prix de produits alimentaire de base ( 
hors céréales) entre juin et juillet 2021 

• Les plus fortes variations à la hausse entre 
août et juillet 2021 concernent la majorité 
des régions du pays et les produits tel que 
l’huile végétale, le sucre, le haricot, le sel et 
la viande bœuf. District de Bamako +19%  
l’huile végétale , Gao +25% et Bamako 
+11% viande de boeufs, Tombouctou +11% 
huile végétale, le sel +10% à Gao, Ségou 
+10% sucre. 

• En août 2021 le litre d’huile végétale a été 
cédé pour 1200 CFA contre 1009 CFA en 
juil 2021; un kg de viande à été vendu à 
3000 CFA en août 2021 contre 2700 CFA en 
juillet 2021 dans les marchés de Bamako

variation 

juillet21

prix_moy

en_harico

t

prix_moyen

_huile_veget

ale

prix_moy

en_sel

prix_moy

en_lait_p

oudre

prix_moy

en_sucre

prix_moy

en_viand

e_boeuf

Bamako 2% 19% 0% 0% 11%

Gao 5% 7% 10% -1% -1% 0%

Kayes 3% 6% 0% 0% 25%

KIDAL 2% 0% 0% 2% 3% 0%

Koulikoro 3% -2% 0% -5% 0%

Mopti 5% 7% -4% 1% 0% 2%

Ségou 6% 7% 0% -15% 0%

Sikasso 6% 9% -1% 10% 4%

Tombouctou 11% -2% 0% 1% 0% 3%



Merci de votre attention



2. Suivi de la réponse



2.1. Suivi de la réponse (matrice 5W) Janvier – Août

2.2. Suivi de la situation RRM

2.3. Aperçu de la réponse de l’Etat



2.1. Suivi de la réponse (matrice 5W) Janvier - Juillet



❑ 7 régions couvertes + le

district de Bamako :

❑ Gao, Kayes, Koulikoro,

Mopti, Ségou et

Tombouctou

2.1.1. Organisations contributrices à l’exercice de la 5w

A à C

• ACF, ACTED, ADRA, AVSF,

• CARITAS Suisse, CECI, CICR, CONEMUND, CRS,

D à N

• DCA, DRC, ENGIM, FAO, HI, IRC, ISLAMIC RELIEF, 

• MERCY CORPS, MZC, NRC

P à W

• PAM, PUI, RESCATE, SAHEL21, SCI, SI, SIF, 

• TAMAT, TEARFUND, UAVES, WHH et WVI.

❑ Données compilées de

31 organisations de

Jan à Juin:

Sept 2021



2.1.2. OBJ 1 - Assistance Alimentaire d’Urgence de Janvier à Août

CASH/ COUPONS (82%)

Cash 10%

Coupons 72%

Assistance Alimentaire d’Urgence

985 283
bénéficiaires

(*sans double-comptage)

Réponse aux PDIs & RRM

245 307
bénéficiaires

Assistance Covid
182 359

bénéficiaires
Gao, Koulikoro, Mopti, Ségou 

et Tombouctou

Sept 2021



2.1.2. OBJ 1 Assistance Alimentaire de Janvier à Juillet

Sept 2021
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Réalisations OBJ 1 Janvier à Août

Cibles Phases 3+ CH Nombre de personnes atteintes

10%

72%

18%

Modalités OBJ 1
Cash OBJ 1

Coupon OBJ
1

Nature et
Hybride OBJ
1

985 283 personnes (sans double

comptage des assistances récurrentes sur

plusieurs mois) ont reçu une assistance

alimentaire d’urgence de Janvier à Août

2021 ➔ 75% de la cible atteinte



2.1.2. OBJ 1 Assistance Alimentaire de Janvier à Août

Sept 2021
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75%

-44%

19%

-38%

48%

-77%

-40%

-11%

-63%

26%

-25%

Taux de couverture et gaps OBJ 1 Jan à Août

% Couverture Gaps

[57%]

[25%]

[18%]

Gap moyen 
de 25%



2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de Janvier à Août

CASH/ COUPONS
28%

Appui aux moyens
d’existence

726 069
bénéficiaires

Assistance Covid
11 052

bénéficiaires
Kayes, Mopti, Ségou

Modalité

Sept 2021

23%

5%

72%

OBJ 2
CASH

OBJ 2
Coupon

OBJ 2
Nature et
Hybride



2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de janvier à Août

Sept 2021
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2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de janvier à Août

34% des personnes estimées

ayant un besoin en appui aux

moyens d’existence (2,1M) ont

reçu une assistance durant la

période.

66% de cette cible restent dans

l’attente.

Sept 2021
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10%

282%
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37% 34%

-100% -90% -86% -83% -80% -96%
-63% -66%

Taux de couverture et gaps OBJ 2 Jan à Août

% Couverture Gaps



2.1.3 OBJ 3 Renforcement de capacités de janvier à Août

Sept 2021

Région Organisation
structures 
étatiques

structures 
des 

collectivités
OSC/OP

ONG 
nationales

structures 
renforcées

Nombre de 
bénéficiaires

atteints*

Bamako PAM 1 1 0

Gao CRS, UAVES 3 1 8 7 5 15

Koulikoro Sahel21-TSF 1 27

Mopti WVI, Islamic Relief, CRS, UAVES 5 3 10 1 6 1355

Segou CRS, Tearfund 23 1 1000

Sikasso MZC 1 1 331

Tombouctou WHH, AVSF, DRC, CRS, FAO 8 10 44 2 9 146

Total 17 14 86 11 25 2879



2.2. Suivi de la situation RRM



Cluster Sécurité Alimentaire, 23 Sept. 2021
Situation RRM-Mali

Evaluation rapide de besoins dans la commune de Fakala (Djenne) le 16 sept. 2021. 
Crédit photo: Aboubacari Dagamaissa, CRS.  



Aperçu: 17 août – 21 sept. 2021



Alertes de crise validées 
Cercles # Alertes de crise

Anderamboukane 1

Ansongo 1

Bla 1

Djenne 1

Koutiala 1

Menaka 1

Niono 2

Total 8

La cause principale pour ces déplacements était les attaques armées
*Ménaka fait partie de Gao dans la plateforme RRM
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Alertes par région



Evaluations rapides multisectorielles

Cercle # Evaluation

Anderamboukane 1

Bla 1

Djenne 1

Gao 1

Gourma-Rharous 1

Koutiala 1

Ménaka 1

Niafunke 1

Niono 2

Segou 1

Total 11

Les besoins prioritaires les plus cités par les ménages lors des EMR sont : vivres, abris , NFI
*Ménaka fait partie de Gao dans la plateforme RRM
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Ménages et personnes évaluées

Par cercle

Cercle # Menages # Personnes

Anderamboukane 203 1842

Bla 90 510

Djenne 164 1388

Gao 65 412

Gourma-Rharous 371 1757

Koutiala 326 1279

Menaka 296 1848

Niono 355 2280

Niafunke 327 1913

Segou 296 1789

Total 2493 15 018



Score de Consommation Alimentaire (SCA) 

Par cercle

Cercles Pauvre Limite Acceptable

Djenne 35% 41% 23%

Koutiala 100% 0% 0%

Gourma-Rharous 90% 10% 0%

Anderamboukane 54% 42% 4%

Niono 96% 3% 1%



L’indice des stratégies d’adaptation reduite (rCSI)

Les stratégies d’adaptation évaluées:
• Consommation d’aliments les moins préférés 

• Emprunt d’aliments/argent chez des voisins/amis 

• Réduction de la portion de repas 

• Réduction de consommation des adultes/mères 
au profit des enfants

• Réduction du nombre de repas par jour Par cercle

Cercles Élevé Modéré Leger

Djenne 54% 42% 4%

Koutiala 100% 0% 0%

Gourma-Rharous 90% 10% 0%

Niono 86% 11% 3%



# réponses, ménages et personnes assistées en 
Sécurité Alimentaire

Par cercle

Cercles
Réponses, 

Sécurité Alimentaire
# Ménages assistés, 
Sécurité Alimentaire

# Personnes assistées, 
Sécurité Alimentaire

Anderamboukane 1 203 1279

Bandiagara 1 281 2227

Gao 1 65 412

Djenne 1 304 1845

Ménaka 1 296 1848

Mopti 1 129 880

Niono 2 355 2280

Segou 1 296 1789

Total 9 1929 12 560



Gaps: Ménages et personnes non encore assistés 
en Sécurité Alimentaire

Ce tableau présente les évaluations non encore suivies par une réponse. Les données de la 
plateforme ne prennent pas en compte les réponses non encore réalisées ou non enregistrées. 
Cependant, les acteurs RRM se positionnent pour répondre aux besoins de tous ces ménages non 
encore assistés (ration d’un mois).

Cercle # Menages # Personnes Response plannifiée?

Bla 90 510 Oui (ACF)

Djenne 164 1388 Oui (CRS)

Koutiala 326 1279 Oui (ACF)

Niono 355 2280 Oui (CRS)*

Segou 296 1789 Oui (ACF)

Total 1231 7246 Pas de gap



Interventions & Evaluations en cours ou planifiées
Evaluations
• Bara (Ansongo), 600 personnes (approx.), CRS/CRADE

• Dinangourou/Yoro (Koro), 880 personnes (approx.), ACTED

•Diaka (Tenenkou), 1600 personnes (approx.), IRC

Réponses

• Fakala (Djenne), 1388 personnes, vivres/WASH/NFI, CRS/Caritas Mopti

• Inadiatafane (GR), 1842 personnes, vivres/NFI/COVID, NRC/IR

• Koutiala, 1757 personnes, vivres/NFI/WASH, ACF

•Bla, 510 personnes, vivres/NFI/COVID, ACF

•Koutiala, 757 personnes, vivres/NFI/COVID, ACF

•Segou, 1789 personnes, vivres/NFI/COVID, ACF

•Diabaly/Sirifila Boundy/Niono, 1114 personnes, secteurs TBD*, CRS/ALPHALOG



COVID-19

• Evaluations et réponses en prenant compte des 
mesures barrières 

• Promotion d’hygiène et des mesures barrières 

• Collaboration avec les acteurs de la santé

• Distribution ou mise en place des DLMs avec du 
savon

Réponse en transfert monétaire à 296 ménages dans la commune de 
Chimam le 7 sept. Crédit Photo: Ibrahim Ag Idwal, CRS. 

Les données de cette présentation viennent 
de la plateforme en ligne du RRM Mali. Pour 
accéder à la version publique de la 
plateforme, veuillez visiter le lien suivant: 
rrm-mali-public.org

http://rrm-mali-public.org/


2.3. Aperçu de la réponse de l’Etat 

(CSA)



3. Activités de la coordination 
(cluster & partenaires)



3.1. Présentation de l’étude HEA ML04 Mali

3.2. Présentation d’un exemple de projet post RRM

3.3. Avancement du processus HPC 2022

3.4. Echos des régions



3.1. Présentation de l’étude HEA ML04 Mali

(Save The Children/ Projet Albarka)



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

RESTITUTION DES RESULTATS -

PROFIL DE REFERENCE DE LA ZME –

ML04 – ANSONGO 

(Bamako, 17 septembre 2021)



1- Contexte

3- Méthodologie de l’étude

4- Résultats préliminaires



Save the Children (SC) et ses partenaires, TASSAGHT, ADICOM, G-Force, CMC, VIAMO

et Sangare Partners ont lancé l'activité de sécurité alimentaire USAID / BHA Albarka

Résilience le 1er octobre 2020. Le programme de 5 ans vise à « améliorer la

sécurité alimentaire et la résilience des communautés dans les zones touchées par

le conflit à travers le renforcement des systèmes locaux et la participation

communautaire» dans le nord du Mali.

Pendant la première année, Albarka effectuera une évaluation de référence de

l'analyse de l'économie des ménages (HEA) pour la zone de moyens d'existence (LZ)

ML04 Centre élevage transhumant, mil et transfert. Il s’agit de recueillir des

données de référence sur les catégories de richesses et les profils de moyens

d’existence des ménages dans les trois communes du cercle d’Ansongo à Gao. Les

informations seront utilisées à des fins de ciblage et pour concevoir des activités

liées aux moyens de subsistance.

C’est ainsi que SCI-Albarka et son partenaire SAP ont entrepris de réaliser cette

base de référence qui servira aussi aux analyses futures.

I - CONTEXTE



II - METHODOLOGIE 

Le cheminement utilisé est le suivant:

- Choix du personnel (enquêteurs) par le SAP,

- Formation des agents enquêteurs sur la méthodologie HEA,

- Revue et adaptation des outils de collecte HEA,

- Choix des sites pour la collecte des données,

- Sortie sur terrain pour la collecte des données dans chaque 

village choisi,

- Saisie des données au fur-à-mesure,

- Consolidation des données collectées,

- Restitution,

- Rédaction du rapport. 



II - METHODOLOGIE (suite)

Quatre types de formulaires sont utilisés pour la collecte des données d’un profil de

référence HEA

❖ Les fiches de collecte de données secondaires (F1 et F2) :

Données secondaires auprès des services techniques, des composantes sociales et des

informateurs clés tels que les commerçants sur les marchés, etc ;

❖ La fiche d’entretien communautaire (F3) auprès des chef des villages et

représentants communautaires); permet de faire :

- La catégorisation socio- économique ;

- La définition et le choix de l’année de référence ;

- l’historique des risques et chocs ;

- Le calendrier saisonnier ;

- Le répertoire des stratégies adoptées.

LA REVUE DES OUTILS DE COLLECTE



II - METHODOLOGIE (suite)

❖ La fiche d’interview des groupes de richesses (F4) permet d’établir: 

- La composition et la taille de ménage ; 

- L’accès à la terre ;

- les sources de nourriture, (production agricole, achats, paiements en nature,    dons 

etc)

- Les sources de revenu (ventes de productions agricoles, ventes d’animaux, l’exode, 

petit commerce, travail occasionnel, etc)

- Les postes de dépenses (achat de nourriture, habillement, équipements ménagés, 

services sociaux, intrants agricoles et du bétail, etc)

- Les stratégies d’adaptation par catégorie.

LA REVUE DES OUTILS DE COLLECTE (suite)



II - METHODOLOGIE (suite)

Un Echantillon de 10 villages a été tiré (choisi) suivant les critères ci après:

❖ Typique à la ZME (Elevage transhumant, mil et transfert) pouvant refléter les réalités 

socio-économiques de l’ensemble de la zone ;

❖ Accessibilité physique ;

❖ Ne se trouvant pas actuellement dans une situation particulière par rapport au reste ;

❖ Respect de la répartition spatiale des sites par rapport à la zone. 

Ainsi les villages choisis sont : Imarad1, Imarad2, Bella Hadagatane, Oudalane Kawalane1, 

Oudalane Kawalane2, Eguedech1, Eguedech2, Gassal, Marikanga et Tessit.    

Echantillonnage





III - RESULTATS PRELIMINAIRES 



Calendrier saisonnier 

Le calendrier saisonnier décrit l’ensemble des activités et évènements qui se succèdent dans la

zone de moyen d’existence au cours de l’année de référence.

Les principales cultures semées en juillet, sont récoltées en octobre - novembre.

La période d’avril à juin reste la plus difficile (période de soudure) pour les ménages de cette zone

agro-pastorale.

La période juin – aout est la période de pic pour les achats de vivres (céréales) où toutes les

catégories font plus de recours aux marchés pour s’approvisionner en denrées de base à des prix

élevés. Elle est aussi heureusement la période de pic de production laitière.

En plus des travaux agricoles, les ménages exercent d’autres activités pendant la saison sèche de

décembre à avril comme la main d’œuvre dans la construction, la fabrication des briques, la

confection des toits en paille.

Le pic du paludisme s’observe entre août et octobre et celui des maladies respiratoires aiguës est

de janvier à février.



Calendrier saisonnier 
Source de nourriture/activités génératrices 

de revenu
Oct. Nov. Déc. Janv. Fevr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

Spéculations produites

mil RECOLTE VENTE VENTE Préparation terre semis

sorgho RECOLTE VENTE VENTE Préparation terre semis

niébé RECOLTE VENTE VENTE Préparation terre semis

riz RECOLTE RECOLTE/BATTAGE DECORTIQUAGE VENTE Préparation terre semis

Maraichage REPIQUAGE

vente de produits agricoles

Achat de vivres

Pic prix des denrées alimentaires

Production laitière (bovins )

Migration des animaux

Achat/vente de bétails Vente de bétail 

Période de vaccination

Maladies du bétail

Ceuillette (fonio sauvage )           ceuillette fonio                                                                          Ceuillette de Fakahoye      ceuillette 

Emploi journalier local-agricole RECOLTE preparation de terre semis

Travail contre nature RECOLTE VANNAGE

Emploi journalier local- non agricole MAIN D'ŒUVRE CONSTRUCTION/FAIRE LES BRIQUES/paille

Exode/ migration 

Mois de soudure

Dettes/prêts/remboursement PRÊT

Paludisme/autres maladies-humaines IRA PALUDISME

Fêtes/évènements sociaux

les mois de pluies 

SARCLAGE

SARCLAGE

SARCLAGE

SARCLAGE

RECOLTE/BATTAGE

RECOLTE/BATTAGE

RECOLTE/BATTAGE

ACHATS

RECOLTE

 

ARRIVEE DES TRANSHUMANTS RETOUR

SARCLAGE

SEMIS SARCLAGE

MARIAGE/FETE TRADITIONNELLE

ZONE D'ORPAILLAGE/sous region

REMBOURSEMENT



Caractérisation des groupes socio-économiques

La catégorisation socioéconomique décrit la différenciation entre les ménages en 

fonction des critères de richesse définis au niveau local. 

Au niveau des 10 villages enquêtés, les focus-group communautaires ont pu dégager les 

04 groupes socioéconomiques appelés couramment : Talake Laglagamane (Très Pauvre), 

Talake (Pauvre), Agahare (Moyen) et Anasbagor (Nantis). 

Dans cette zone agro-pastorale, la taille du ménage, la superficie cultivée, le type et 

l’effectif du bétail possédé et la possession d’autres biens sont des critères clés de 

différenciation. 

Les ménages très pauvres et pauvres représentent 60% des ménages reflétant ainsi le 

niveau de pauvreté de la zone affectée par la persistance de la crise sécuritaire et les 

effets du Covid-19.



Caractérisation des groupes socio-économiques

Proportion relative 

(%) des ménages

Taille de 

ménage

Surface 

cultivée 

(Ha)

Bétail Autres biens

Très pauvres 5 0,5
05 caprin, 01 Ane et 

quelques volailles
-

Pauvres 7 1

Caprins (12), Ovins 

(03), Bovins (0), Anes 

(02)

Charrue (1), Charrette 

(0), Vélo (1), Moto (0)

Moyens 9 2

Camelins (03), Bovins 

(15), Caprins (30), 

Ovins (20), Anes (03)

Charrue (1), Charrette 

(1), Moto (1), 

Nantis 12 3,25

Camelins (11), Bovins 

(38), Caprins (45), 

Ovins (35), Anes (04)

Charrue (1), Charrette 

(1), Moto (2), 

13
%

27%

35
%

25
%

0 20 40



Source de Nourriture
L’Analyse de l’Economique des Ménages comptabilise en termes calorifiques, la contribution

énergétique de l’alimentation consommée par les ménages pendant l’année de référence.

Au cours de l’année 2019-2020, toutes les catégories socio-économiques ont couvert la

totalité de leurs besoins énergétiques minima (sur la base de 2100 Kcal). Cette couverture

est de l’ordre de 101% pour les TP, 103% pour les P, 108% pour les M et 113% pour les N.

Le poids de chaque sources de nourriture varie suivant les catégories.

Il existe au maximum 07 sources importantes de nourriture : la production agricole, les

achats de nourriture, les produits du bétail, le paiement en nature, les dons, la cueillette et

l’aide alimentaire.

Les productions agricoles couvrent les besoins alimentaires de l’ordre de 23% pour les TP,

30% pour les P, 47% pour les M et 58% pour les N. Ce qui équivaut respectivement à moins de

03, 04, 06 et près de 07 mois de consommation.

Tous les groupes socio- économiques dépendent du marché pour les achats de nourriture

avec 39% chez les TP, P et M et 27% pour les N.

La consommation des produits du bétail (lait et viande) est assez élevée dans la zone. Elle

apparait chez toutes les catégories. De 1% pour les TP, elle atteint 11% pour les N.

Il faut noter que les catégories pauvres (TP et P) dépendent pour une bonne partie de leurs

besoins, des apports extérieurs (aides humanitaires, aides communautaires) avec une

proportion globale de 14% chez les TP.



Source de Nourriture
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Source de revenus
Les ménages de la zone ML04 tirent principalement leurs revenus de la vente du

bétail, des transferts d’argents des migrants/exodants, de la main d’œuvre locale

(travail occasionnel) et de la vente des productions agricoles.

En année de référence, le revenu annuel d’un ménage type est de 1 587 250FCFA

(N), 1 006 625 FCFA (M), 548 500 FCFA (P) et 351 500 FCFA (TP).

L’agencement et l’ampleur des sources de revenus diffèrent aussi selon les

catégories : ainsi les ménages Aisés et Moyens, tirent l’essentiel de leur revenu dans la

vente de bétail, qui contribue à 1 190 000fcfa pour les A et 737 500FCFA pour les M.

Suivie des transferts d’argents des migrants et exodants qui sont respectivement de 550

000FCFA et 350000fcfa.

Pour les ménages P et TP, la principale source de revenu est la main d’œuvre

locale qui contribue à 172 500FCFA pour les P et 87 000fcfa pour les TP. La vente de

bétail constitue la deuxième source de revenu pour ces catégories. Le revenu issu de

cette activité est de 118 000fcfa pour les P et 56 000fcfa pour le TP. Les transferts

d’argents des migrants/exodants constituent également des sources importantes de

revenu pour les catégories pauvres: 100 000f pour le P et 45 000fcfa pour les TP.

La part de la vente des productions agricoles est insignifiante pour tous les

groupes.



Source de revenus
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Dépenses des ménages

Toutes les catégories socioéconomiques dépendent des marchés pour l’approvisionnement

en aliments de base à un moment de l’année.

Cependant le temps de recours et les proportions diffèrent d’un groupe à l’autre.

En valeur relative, l’achat de l’aliment de base constitue le principal poste de dépense

pour les ménages pauvres tandis que les dépenses d’investissement dans l’élevage et des

aliments de diversification constituent la dépense principale pour les ménages aisés.

Les ménages pauvres dépensent entre 40 à 45% de leur revenu annuel dans l’achat de la

nourriture de base contre 15 à 28% pour les moyens et les aisés.

Tout aliment confondu (de base et autres), il ressort que plus de 55% des dépenses

annuelles des pauvres et très pauvres concernent l’achat de nourriture pendant l'année de

référence. Ce taux est environ 45% pour les moyens et 35% pour les nantis.

En valeur absolu, les dépenses pour les services sociaux de base (santé et éducation)

augmentent avec le niveau de richesse du fait de la différence de taille des ménages

entre les groupes socio-économiques. Cependant, en valeur relative, toutes les catégories

dépensent environ 5% de leurs revenus pour l’accès aux services sociaux de base.



Schémas des dépenses 
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Risques et chocs

• Insécurité (limitation des mouvements/activités humains, enlèvements, vols de bétail, 
perturbation des circuits d’approvisionnement, …);

• Sècheresse/Insuffisance des pluies (faibles quantités et mauvaise répartition dans le 
temps et dans l’espace) ;

• Inaccessibilité des marchés suite à l’insécurité ;

• Prix très élevés des denrées alimentaires;

• Changement climatique (vents violents, dégradation des sols…);

• Baisse des rendements agricoles ; 

• Insuffisance des moyens de production ;

• Epizootie (dermatose, péripneumonie contagieuse, peste des petits ruminants) ; 

•Recrudescence des cas de paludisme pendant l’hivernage;

•Invasions des acridiens;

•Inondations;

•La recrudescence des feux de brousse.



Stratégies d’adaptation

Très Pauvres Pauvres Moyens Nantis

Réduire les achats d’habillement de 75% Réduire les frais liés à l’habillement de 50%

Réduire les dépenses liées à la consommation du

sucre de 75%

Réduire l’achat de sucre de 25%

Réduire les achats de thé de 75%
Réduire les dépenses liées à la communication et au

transport de 50% à 75%

Réduire les dépenses liées aux frais de transport et de

communication de 50%

Réduction des engagements auprès de la communauté de

25 à 50%

Plus de vente de la volaille et des petits ruminants Intensifier les ventes du bétail de 50% à 100%

Réduire les dépenses pour l’investissement dans le

bétail de 25 à 50%

Intensification de la main d’œuvre occasionnelle à

100%

Plus de départ à l’exode (orpaillage)

Réduire les dépenses liées aux intrants de 50%

Intensification de la cueillette de fonio

sauvage100%

Intensification de l’exode, départ vers les sites

d’orpaillage à 50 à 100%



Recommandations
❖ Assurer la sécurité des personnes et des biens pour permettre les activités

génératrices de revenus dans la zone,

❖ Mettre en place des aménagements hydro-agricoles, là où possibles (marres,

périmètres maraîchers, étangs piscicoles, puits, …) pour la création d’un cadre d’auto

relèvement et de développement dans de la zone,

❖ Assurer un accès permanent aux services sociaux de base (santé, éducation, …) pour

l’ensemble des populations de la zone,

❖ Poursuivre ou mettre en place les actions d’assistance humanitaires pour une bonne

partie de la population de la zone qui est en liée,

❖ Formation/Renforcement des capacités des acteurs locaux face aux aléas climatiques,

❖ Intensifier les campagnes de lutte contre les maladies animales.



Merci de votre attention



3.2. Présentation d’un exemple de projet post RRM
(Solidarités Int.)
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PRESENTATION PROJET POST-RRM

SOLIDARITES INTERNATIONAL

Jeudi 23/09/2021



RESUME DU PROJET

108

❖Début: 01 juin 2021

❖Fin: 31déc. 2021

❖Durée: 6 mois

❖Bailleurs :  BHA

❖Budget : 1000 000 $

❖Secteur : Sécurité Alimentaire 

❖Zone d’intervention :  Cercles de Niono (Dogofry, Sokolo) et 
Tominian (région de Ségou) et cercle de Goundam (Région de 
Toumbouctou) 

❖Nombre bénéficiaires: 6 840 PDI [1 140 ménages]



STRATEGIE D’INTERVENTION

109
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MODALITES D’INTERVENTION

Distribution 
inconditionnelle de cash 

(prestataire privé)

Sensibilisation aux 
bonnes pratiques ANJE

Cercle 
couvert

Nbr HH 
bénefs

Montant/ HH bénéficiaire (XOF) Total 
montantM1 M2 M3 M4 M5

Juill. Août Sept. Oct. Nov.

Goundam 543 42 000 42 000 42 000 28 000 28 000 98 826 000

Niono/ 
Tominian

597 36 000 36 000 36 000 24 000 24 000 93 132 000

Total 1 140 191 958 000

Assistance 
alimentaire
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DE VOTRE ATTENTION!

AWOU NI CHE



3.3. Avancement du Processus HPC 2022



Septembre 2021

Workshop de 
lancement 
(Juillet)

Phase préparatoire (Juillet):
- Note de cadrage;
- Validation de la note & 

calendrier par l’EHP
- Collecte de données 

secondaires

Phase d’analyse (Août/ Septembre):

Atelier régionaux 
d’analyse des 
besoins (31/08 au 
09/09)

Atelier national 
de consolidation 
des données & 
affinement des 
analyses [Octobre]

Résultats 
préliminaires 
MSNA

Production & revue des 
documents (Oct - Nov):
- Elaboration HNO & HRP;
- Formation « project

module » (Nov);
- Soumission des projets 

(Décembre)
- Finalisation du HRP 

(Janvier 2022)

- ENSAN;
- Cadre Harmonisé

Processus HPC 2022 en cours (1/2)



Résultats principaux (1/3) 

Cercle Communes affectées

Niono (Catastrophique) Diabaly,  Dogofry,  Kala Siguida,  Mariko,  Nampalari,  Pogo,  Siribala,  
Sirifila Boundy,  Sokolo,  Toridaga Ko,  Yeredon Saniona,

Macina (extrême) Macina,  Boky Were,  Folomana,  Kokry Centre,  Kolongo,  Matomo,  
Monimpebougou,  Saloba,  Sana,  Souleye,  Tongue

Ségou (extrême) Pelengana, Ségou, Sébougou, Sakoïba, Farako, Bellen, 
N'Koumadougou, Diganidougou, Souba,  SIBILA, Sansanding, 
Markala, Dioro, Dougabougou

Tominian (extrême) Benena, Diora, Koula, Lanfiala, Mafoune, Timissa

San (extrême) Sy, Ouolon, Téné, Baramadougou, Waki, Kava

Choc 1: Conflits / insécurité

Septembre 2021

Exemple résultats de l’atelier régional de Ségou - SECAL



Cercle Communes affectées

Niono (Extrême) Sokolo, Diabaly, Dogofiry, Niono, Mariko, Siribala, Pogo, Sirifila
boundi

Tominian (Extrême) Fangasso, Ouan, Koula,Lanfiala, Mandiakuy, Mafounè, Bènana, 
Diora,Sanekuy, Timissa, Tominian, Yasso

Bla (Extrême) Samabogo, Bla, Kéméni, Touna

Macina (Sévère) Kolongo, Monimpebougou, Tonguè, Macina

Ségou (Sévère) Pelengana, Ségou, Dougabougou, Sansanding

Choc 2: Inondations

Septembre 2021

Exemple résultats de l’atelier régional de Ségou - SECAL



Cercle Communes affectées

San (Extrême) San, Somo, Dieguena, Souroutouna

Tominian (Extrême) Timissa, Fangasso, Sanekuy, Lanfila, Koula

Niono (Extrême) Toutes les communes

Ségou (Extrême) Konodimini, Massala, Ngara, Boussin, Fatinè, Cinzana, Pelengana, 
Sakoïba, Sebougou, Farako, Smafilala, Diganibougou, Katiena, Dioro, 
Farakou-mansa

Choc 3: Soudure agropastorale

Septembre 2021

Exemple résultats de l’atelier régional de Ségou - SECAL



Besoins priorisés et réponses associées (1/3) 

Besoins Réponses

Immédiat (0-

6 mois)

• Besoins de prise en charge des problèmes 

psycho sociaux, problème alimentaire et 

nutritionnel des populations affectées, 

problème d'eau potable, perturbation des 

moyens de production (AGR, élevage, 

pêche, agriculture)

• Besoins non alimentaires

• Besoins en éducation d’urgence des PDI.

• Accueil, appui psycho social, 

• Evaluation rapide de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle

• Assistance alimentaire et nutritionnelle (Distribution 

Générale Alimentaire) et non alimentaire, 

• Distribution d'eau potable,

• Cash transfert si la nourriture est disponible sur des 

marchés accessibles aux populations affectées,

• Organisation des séances de formation et de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques (WASH, 

NUT)

Septembre 2021

Exemple résultats de l’atelier régional de Ségou - SECAL



Besoins priorisés et réponses associées (2/3) 

Besoins Réponses

Court terme (6-9mois) • Besoins en soins de santé, (paludisme, 

fièvre typhoïde, diarrhée etc), et de prise 

en charge des cas de malnutrition,

• Besoins d'accès aux Kits et services WASH

• Besoins d'Education formel/non formel

• Besoins de services d'appui-conseils 

(agriculture, élevage, aménagements 

agricoles ; pêche etc)

• Accès à un marché fonctionnel

• Faciliter l'accès aux services sociaux de 

base (Santé, WASH, Education etc)

• Poursuivre les séances de formation et 

de sensibilisation sur la nutrition et les 

techniques culinaires utilisant les 

produits locaux 

• Organisation des séances de formation 

et de sensibilisation sur les techniques 

culturales

• Consolidation des activités 

d'Agriculture (maraichage et pêche)                                                                                       

Septembre 2021

Exemple résultats de l’atelier régional de Ségou - SECAL



Besoins priorisés et réponses associées (3/3) 

Besoins Réponses 

Moyen terme

(9-12 mois)

• Renforcement des moyens 

d'existence et 

• Relance économique/ 

dynamisation du circuit 

économique

• Prévention/ Consolidation 

du tissu social (cohésion 

sociale)

Pour les conflits/insécurité

• Insertion socioéconomique à travers les activités génératrices de revenus (maraîchage, 

pisciculture, petit commerce, artisanat etc), l'accès à la terre ;

• Organisation des séances de formation sur les bonnes pratiques sur la nutrition et les 

techniques culinaires utilisant les produits locaux et le maraîchage ;

• Mise à disposition des fonds de roulement pour les moyens de subsistance

• Dialogue sur la paix et la réconciliation des communautés/Tenue de cadre de 

réconciliation et de paix.

• Distribution de cash multifonctionnel 

• Soutien à l'élevage de petit ruminant et volaille ; embouche

Pour l’inondation :

• Cash for work pour la réhabilitation des infrastructures communautaires (marre, digues, 

école etc), 

• Création/ renforcement des stocks de proximité (Banque de céréales), 

• Reconstruction des infrastructures productives endommagées ;

• Mise en œuvre d'autres AGR pour le relèvement économique,

Septembre 2021

Exemple résultats de l’atelier régional de Ségou - SECAL



Recommandations :  

Privilégier le cash multifonctionnel dans les réponses à ces chocs ➔ Plus 
adaptés aux besoins des ménages dans le contexte quand le marché est 
fonctionnel

Mettre en œuvre des réponses conjointes multi-sectorielles adaptées à 
temps dans la réponse à chacune de ces crises puisque les besoins sont 
variés ➔ Nécessité d’une analyse/ évaluation multisectorielle en amont

Améliorer la coordination et la synergie d’actions pour éviter la 
duplication des efforts des intervenants ➔ Rôle central de l’Etat

Septembre 2021

Exemple résultats de l’atelier régional de Ségou - SECAL



3.4. Echos des régions - GAO



ATELIER DE PROGRAMMATION DU CYCLE HUMANITAIRE À GAO, KIDAL

ET MÉNAKA

HPC 2022:

➢ DU 06 AU 07 SEPTEMBRE 2021 GAO ET KIDAL

➢ LE 09 SEPTEMBRE 2021MENAKA

Septembre 2021

HPC 2022 – ATELIERS RÉGIONAUX - RECOMMANDATIONS GROUPE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GAO, KIDAL ET MÉNAKA



Septembre 2021

HPC 2022 – ATELIERS RÉGIONAUX - RECOMMANDATIONS GROUPE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GAO, KIDAL ET MÉNAKA

123

❖Gao et Kidal:
1. S’assurer d’un ciblage de qualité pour les interventions

2. Evaluation rapide des besoins;

3. Apporter l’assistance sur la base des besoins;

4. Faciliter l’accès dans les zones opérationnelles et renforcer la résilience ;

5. Prévoir des programmes de insertion  pour PDI, Rapatries, etc.
6. Renforcer des capacités des services techniques, des collectivités sur l’action humanitaire et le nexus

❖Ménaka:
1. S’assurer d’un ciblage de qualité pour les interventions;

2. Assurer les évaluation rapide; et apporter l’assistance sur la base des besoins;

3. Faciliter l’accès dans les zones opérationnelles et renforcer la résilience ;

4. Prévoir des programmes de insertion  pour PDI, Rapatries, etc.

5. Renforcer des capacités des services techniques, des collectivités sur l’action humanitaire et le nexus(Appui 

institutionnel dans la conception des différents projet)

6. Prise en compte de la dimension environnementales dans la mise en œuvre des activités.



Du 15 au 18 septembre 2021 à la case

mystérieuse de Gao, le Cluster Sécurité

Alimentaire a organisé une formation sur le

Manuel 2.0 du Cadre Harmonisé (CH) pour ses

membres de Gao, Ménaka et Kidal, grâce à l’appui

financier de la FAO et du PAM.

Cette formation vise à renforcer les capacités des

membres sur l’utilisation du manuel servant aux

analyses de la vulnérabilité en sécurité alimentaire

et nutritionnelle au Mali.

FORMATION SUR LE CADRE HARMONISE A L’INTENTION DES INTERVENANTS EN

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE.
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4. DIVERS
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Formation CH niveau 2.0 à Bamako (certifiante) et dans les régions

Région
Formation CH 2.0 dans les régions

STE ONGN ONGI UN TOTAL

Kayes 6 0 1 1 8

Mopti 9 5 3 2 19

Gao 10 4 2 2 18

Tombouctou 7 3 1 1 12

TOTAL 32 12 7 6 57

RégionsBamako

40 personnes formées ➔
28 participants certifiés à 

l’issue du test
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Quelques orientations sur le voyage à Cinzanna/ Ségou : 

Mardi 28 Septembre

PROGRAMME DE LA VISITE DU 28 

SEPTEMBRE 2021

• Départ: 06:00

• 09h30-10h00 : Pause-café à l’hôtel Indépendance de 

Ségou

• 10h00 : départ pour Cinzana

• 10h30-10h40 : Visite de courtoisie au Délégué du D/CRRA

• 11h00 : Arrivée à Ngakoro (village climato-intelligent)

• 11h00-14h00 : visites des réalisations du VCI

• 14h30 : départ pour Bamako



MERCI DE VOTRE AIMABLE 

PARTICIPATION !

PROCHAINE REUNION :
28 OCTOBRE 2021


